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LES ORIGINES 
   

En 2015, nous  soulignerons  les 27 ans 

d’existence de la ligue Cluzeau-Cormier. Une 

ligue  de badminton vivante,  sympathique,  

vigoureuse, où les gens ont toujours  plaisir à 

jouer au badminton et où se côtoient toutes 

sortes de personnalités  dotées d’un bel  esprit  

sportif. 

Pour les pionniers de la première heure  qui 

jouent encore dans la ligue,  ce texte rappellera 

de bons vieux souvenirs.  Quant  à  tous ceux et 

celles qui se sont ajoutés au fil des ans et dont 

certains sont nos partenaires de jeu aujourd’hui,  

ce texte vous présente des 

informations concernant les  

périodes qui ont jalonné le long 

parcours  de la ligue Cluzeau-

Cormier. 

 

1988 

 

Trois groupes  jouent sur  les 

magnifiques terrains  de 

badminton du Club des 

Employés Civils, connu 

anciennement  sous le nom de 

Québec Winter Club, sur 

l’avenue Laurier. Un bijou irremplaçable.  Un des 

centres  parmi les plus réputés au Canada pour 

jouer au badminton. 

Ces groupes se côtoient  deux, sinon trois fois 

par semaine, au gré des réservations  pour un 

terrain qu’ils avaient réussis à obtenir le matin 

même.  Car il faut  se rappeler qu’à l’époque, la 

téléphoniste du Club prenait les appels à 9h pile. 

Le défi était d’obtenir la ligne avant que les 6 

terrains disponibles pour jouer de midi à 13h ne 

soient octroyés. Règle générale, à 9h05, il ne 

restait plus aucun terrain. Il fallait alors reprendre 

le même  manège le lendemain…. 

Un premier groupe était composé de Maurice 

Guérin et de moi-même (Patrick Cluzeau).  Le 

second  était composé de Pierre Cormier, de 

Jacques Audet, de Bertrand Lavoie, de Luc 

Verreault  et de Doris Frenette.  Les joueurs 

jouaient en alternance, selon les disponibilités  

de chacun. Un troisième  groupe était composé 

de Gil Duhamel, du regretté Michel  Saint-Pierre, 

de Mario Pellerin et d’autres joueurs 

occasionnels tel Marc-André 

Carreau. 

 

1988-1993 

 

Durant cette période, le 

désir de rencontrer d’autres 

joueurs avec des  styles de jeu  

différents nous a 

progressivement  incité  à  

former un plus grand groupe,  

tout en ayant toujours à vivre 

avec la contrainte des 

réservations d’un  terrain  par groupe de quatre 

joueurs. 

Il faut aussi se rappeler qu’à cette époque,  à 

partir de 13h et jusqu’à 17h, il n’y avait plus 

aucun problème de réservation de terrains.  Les 

six  étaient,  la plupart du temps, inoccupés et il 

était alors facile de les louer en bloc.  D’où l’idée 

de relancer  la formule des tournois du vendredi  

après-midi alors que 24 joueurs  pouvaient 

s’affronter.  Cette formule avait déjà existée par 
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le passé et portait alors le nom du Vendredi des 

malades,  beaucoup prenant un congé-maladie 

afin d’y participer. 

Les tournois sont devenus une activité 

biannuelle de la ligue.   Ils se tiennent  en 

décembre et en avril/mai, organisés la plupart 

du temps par Gil  Duhamel. C’est durant cette 

période  que se sont progressivement ajoutés 

plusieurs  joueurs provenant des ligues de joueurs  

intermédiaires et avancés  tels Gilles Samson et 

Claude Pichette, toujours très actifs de nos jours. 

En 1993, premier coup  de tonnerre  pour les 

joueurs de la ligue. La Société  Immobilière  du 

Québec  - la SIQ -  alors propriétaire  du Club des 

Employés Civils  (le bâtiment et ses installations)   

met fin au contrat avec  l’Association des 

Employés Civils –l’AEC-   qui était alors le 

gestionnaire  des lieux. 

Dans les locaux du Club, l’AEC gérait alors un 

restaurant fort populaire,  fréquenté le midi par 

de très nombreux fonctionnaires, qui portait 

ombrage à plusieurs restaurateurs de la Grande 

Allée.  Ils firent des pressions répétées  pour que 

cesse  cette concurrence considérée déloyale 

qui leur était faite et pour que l’AEC change de 

modèle d’affaires.  C’est à mettre parmi les 

raisons expliquant cette fin de contrat. 

 

1994-1998 

 

La SIQ ferme le Club des Employés Civils 

durant quelques mois en 1994  afin de faire 

effectuer une série de  travaux majeurs  

touchant le système de réfrigération des allées 

de curling,  les vestiaires et la piscine. 

Et elle confie la gestion du Club des Employés 

Civils au YMCA. 

La ligue Cluzeau-Cormier reprend alors ses 

activités avec de nouvelles règles de 

fonctionnement à savoir que les terrains de 

badminton doivent être réservés à 9h, la vieille 

du jour où l’on veut jouer.  Mais on peut  aussi  

réserver plusieurs terrains.  Cela permet à la ligue 

d’accueillir progressivement de nouveaux 

joueurs  tels Jean Demers,  Richard Rouleau, 

Michel  Mailhot, Yvon Boulay  et Martin Munger,  

toujours très  actifs avec nous  aujourd’hui. 

S’ajoute également   Frédéric Allard et Mario 

Pellerin  qui ont depuis quitté la ligue.  

C’est aussi durant cette période qu’eurent 

lieu de viriles discussions de vestiaire concernant 

l’ouverture  ou non à une participation des  

femmes  aux tournois.  Les tenants de l’ouverture 

eurent finalement gain de cause, ce qui permit  

à Lucie Lebel et à Lucie Bouchard d’être les 

premières femmes à faire partie de la ligue. 

Cette porte ouverte permit à plusieurs autres 

femmes,  au fil des années,  de s’ajouter.   

La tenue de tournois avec 24 joueurs reprend  

de plus belle, deux fois par année,  un temps 

organisés par Frédéric Allard, puis par Yvon  

Boulay.  C’est  en 1997 que débute la formule du 

tournoi  suivi  d’un souper  dans un restaurant où 

l’on peut apporter  son vin, ce qui nous permet 

de déguster de bons vins et, ainsi,  de prolonger 

le plaisir des joueurs/euses.  C’est le début de  la 

tradition que l’on nomme « les Retrouvailles des 

badmintonneux ». 

 

1998-2002 

 

La SIQ ferme  une autre fois  le Club des 

Employés Civils afin de faire effectuer une 

nouvelle série de travaux majeurs. Création de 

nouveaux terrains de squash et rénovations des 

anciens.  Les allées de curling, trop coûteuses à 

entretenir, sont supprimées. Par contre, le 

badminton a la cote. C’est pourquoi  les allées 

de curling sont remplacées par une salle 

polyvalente  où seront installés cinq nouveaux 

terrains de badminton. 

Dès la réouverture du Club, la ligue reprend 

plus que jamais ses activités à chaque semaine 

et ses tournois biannuels.  Pour le plus grand 

plaisir de tous, Yvon Boulay continue de planifier 

les rencontres lors des tournois.  De nouveaux 

joueurs s’ajoutent. C’est le cas d’André Fillion, de 

Francis Côté,  de Normand Brunelle,  de Richard 

Perron et d’Alain Martel.  Nous ne le savions pas 

à l’époque mais les jours des activités de la ligue 
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Cluzeau-Cormier  dans les locaux gérés par le  

YMCA étaient  alors comptés. 

C’est aussi l’époque où une activité estivale 

prend forme. Gilles Samson nous convie, chez 

lui, sur le bord du Lac Beauport, à des activités 

nautiques en après-midi, suivies d’un repas sur le 

BBQ, chacun apportant nourriture et boissons. Il y 

eut là, durant plusieurs étés, de beaux  moments 

qui se terminaient devant un feu de camp, 

quand il faisait beau. 

Deuxième coup de tonnerre pour les joueurs 

de badminton au printemps de 2002. La SIQ 

signe une offre d’achat avec Cogirès inc. qui 

achète le bâtiment du Club des Employés Civils. 

Le YMCA est sommé de vider les lieux pour le 31 

août 2002 sous peine de poursuites et 

d’expulsion. Cogirès inc., qui convoitait l’édifice 

depuis plusieurs années,  démolira ultérieurement 

le bâtiment pour construire  de nouvelles 

chambres à l’hôtel Château Laurier et pour 

construire des condominiums.  

Des pressions furent exercées par le YMCA et 

par plusieurs autres pour  que soit reconsidérée  

la décision de la SIQ.  Pierre Cormier et moi-

même (Patrick Cluzeau) adressèrent une  lettre 

au maire L’Allier et  à Richard Legendre, ministre 

de la Jeunesse, du Tourisme, des Loisirs et du 

Sport de l’époque, insistant sur le rôle social et 

communautaire du YMCA et sur l’activité 

physique que plus  de 1200 personnes, dont  

beaucoup provenaient de la fonction publique, 

pouvaient pratiquer. Nous reçûmes un accusé-

réception poli du premier et une fin de non-

recevoir du second.  

 

2002-2009 

 

Le mois de septembre 2002  marque le début 

de notre pratique du badminton au Centre 

Lucien Borne. Pour la première fois de notre 

existence, nous signons un contrat pour la saison 

d’automne avec  Les loisirs Saint- Jean Baptiste, 

OSBL qui gère alors  les installations sportives et 

les locaux du centre et qui sera remplacée, 

quelques années plus tard, par Les Loisirs du 

Faubourg. Nous ferons la même chose pour 

l’hiver 2003, puis pour l’été suivant. Et nous le 

faisons encore de nos jours. Cette formule des 

contrats pour une période donnée nous apporte 

la stabilité qui permet à la ligue de prendre une 

nouvelle expansion. 

De nouveaux joueurs s’ajoutent  puisque nous 

occupons quatre terrains le vendredi et  deux à 

trois terrains le lundi. Mentionnons, entre  autres, 

Alain Asselin,  Patrice Hardy,  Jacques Gagnon,  

Marc Noël, Sylvain Levasseur,  puis, un peu plus 

tard, Roberto Cloutier, Yves Carrière, Pierre-

Michel Fontaine, Jacques Bernatchez, Georges 

Dugas  et  Stéphane Savard.  Il y a cependant un 

roulement et  la plupart d’entre eux ne jouent 

plus de nos jours.  Seul  Alain Asselin  est encore 

avec nous sur une base régulière. 

De nouvelles joueuses s’ajoutent aussi 

progressivement. Pensons à Joëlle Mimeault, à 

Josée Ruelland, à Sylvie Blais, à Danielle 

Poulhiot, à Louise Matthews  et à Chantal 

Perreault , cette dernière  jouant toujours  

régulièrement avec nous. 

Depuis 2003, la ligue poursuit également ses 

activités durant les mois d’été en utilisant, au 

moins deux terrains deux fois par semaine. 

Et depuis 2003, le tournoi se fait à date fixe, en 

mai, lors de la seule journée où l’école Joseph-

François Perreault  n’occupe pas le gymnase. 

Nous disposons alors de huit terrains de 

badminton et 32 participants peuvent 

s’affronter. Cela explique que nous allons 

chercher des participants occasionnels car nous 

n’avons pas suffisamment de joueurs/euses dans 

la ligue.  Trois d’entre eux,  Marc Noël, Jean-

David Moore et Ghyslain Roy,  sont  les seuls 

fidèles ayant participé pratiquement  à tous les 

tournois depuis 2003. Et j’ai bon espoir qu’ils 

soient encore avec nous pour celui de 2015. 

Au début de cette période, Yvon Boulay  a 

continué de planifier les rencontres.  Francis côté 

lui a succédé  par la suite. 

Les participants/es à ce tournoi sont 

particulièrement choyés. D’abord pour le plaisir 

de jouer abondamment  à pas cher.  Ensuite, 

parce qu’un trophée  a été remis aux gagnants 
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du tournoi pendant plusieurs années, création de 

notre artiste, Jean Demers. Finalement pour la 

qualité et la quantité de prix de participation 

offerts. Il est arrivé, à plusieurs reprises, que 

chacun des 32  participants  gagne un prix.  

Merci aux commanditaires et à ceux et celles qui 

les ont trouvés! 

La plupart des joueurs/euses continuent de 

prolonger le plaisir en participant au souper 

dignement arrosé qui regroupe alors, avec 

conjoints/es et amis/es, une cinquantaine de 

personnes. 

Un texte  traitant spécifiquement de l’histoire 

de ces soupers/retrouvailles ainsi que la carte 

des vins de tous ces soupers se retrouvent dans le 

site de la ligue. 

 

2009 

 

Troisième grand coup de tonnerre pour les 

joueurs de badminton  de la ligue, celui-là bien 

différent des précédents et encore plus 

douloureux. 

Le vendredi 20 mars 2009, vers 12h30, notre 

ami Michel St-Pierre s’effondre  sur le terrain no1 

en jouant au badminton, sous le regard stupéfait  

et choqué de ses 15 compagnes et 

compagnons de jeu. Stéphane Savard a 

courageusement tenté de le maintenir en vie en  

lui donnant la respiration artificielle mais ce fut 

peine perdue. Policiers et ambulanciers, arrivés 

sur les lieux quelques minutes plus tard, tentèrent 

eux aussi de le ramener à la vie, notamment  

avec un défibrillateur. Sans succès. 

J’eu la douloureuse tâche de me rendre par 

la suite à l’hôpital  pour avoir confirmation du 

décès de Michel, vraisemblablement d’une 

rupture de l’aorte et d’une hémorragie massive, 

et d’en informer tous  les  joueurs et joueuses. Un 

bien triste souvenir. 

Peu de temps après, un défibrillateur était 

installé bien en vue au Centre Lucien Borne. 

 

 

 

2009-2015 

 

La ligue poursuit ses activités durant les 

mêmes trois saisons, à raison de deux midis par 

semaine, et se renouvelle. Certains/es 

participants/es  quittent mais d’autres arrivent. 

Plus jeunes, ils apportent un sang neuf à la ligue 

qui compte maintenant une douzaine de 

retraités encore bien fringants. Pensons à Daniel 

Lajeunesse, Sylvain  Beaulieu, à Hakim Lagha, à 

Michel Cyr, à Guy Théberge qui a dû nous laisser 

à cause d’ennuis de santé,  à Frédéric Brouillard, 

à Jean-François Bergeron,  à Pierre-Antoine 

Thériault, à Bruno Gosselin et à un revenant, 

Claude Fleury qui  nous  a retrouvés après un 

intermède de quelques années. 

La combinaison de tous ces joueurs /euses 

réguliers/es et de remplaçants/es  de qualité   

donne  des parties enlevantes et  fort plaisantes. 

Le tournoi, avec 32 participants/es, demeure 

toujours aussi populaire. Une formule nouvelle 

pour planifier les rencontres a été  développée 

par Jean Demers et expérimentée en 2014. Elle 

sera reprise en 2015. 

Quant au souper accompagné de bons vins, 

il est toujours apprécié. Une cinquantaine de 

personnes continuent de venir  fêter dans la 

bonne humeur. En 2015, nous soulignerons le       

26e souper/retrouvailles des  badmintonneux. 

Septembre 2015 devrait nous apporter,  

probablement,  une expansion de la ligue le 

lundi midi alors que nous passerions de 12 à 16 

joueurs sur 4 terrains plutôt que 3. 

Manifestement, la ligue Cluzeau-Cormier 

vieillit bien!  Je lui souhaite une longue vie. 

 

Patrick Cluzeau                                                                                                  

Décembre  2014 

 

 


